
                              
Fédération  
des activités postales et des télécommunications                                         A l’attention de Mr Philippe Wahl 
25/27 rue des Envierges 75020 Paris                                                     Président de La Poste 
Tél : 01 44 62 12 00 Fax :01 44 62 12 34                                       9 Rue du Colonel Pierre Avia 
sudptt@sudptt.fr  http://www.sudptt.org                              75757 Paris Cedex 15 
  

 

Paris, le 2 octobre 2018 

Monsieur le Président, 

Objet : Préavis de grève  

 

La Fédération SUD PTT des Activités Postales et de Télécommunications dépose ce jour un préavis de grève d’une durée 
de 24 heures pour le mardi 9 octobre 2018, de 0h00 à minuit. Pour les services de nuit, il débutera le lundi 8 octobre à 17h00 
et se terminera le mercredi 10 octobre à 7h00. Ce préavis de grève concerne l’ensemble des postier-es, fonctionnaires, 
salarié-es de droit privé ou de droit public dans tous les services de La Poste.  

Ce préavis s'inscrit dans le cadre des mobilisations interprofessionnelles contre les réformes et mesures d'austérité 
gouvernementales. Il est également motivé par l'opposition à la politique menée par La Poste, plus tournée vers la 
satisfaction des intérêts financiers que vers l'intérêt général et le service public.  

Nous revendiquons :  
- L'arrêt de la réforme en cours dans la fonction publique   

- L'arrêt du projet de réforme des retraites   

- Le dégel de la valeur du point d'indice et le rattrapage des pertes subies   
- L'arrêt de la politique des fermetures de bureaux de poste, des établissements de tri et de préparation de la distribution 
liées au nouveau schéma industriel  	 

- Un salaire correspondant à notre travail : 1700 euros minimum, le 13ème mois, 300 euros net mensuels d'augmentation  	 
- L'arrêt des suppressions d'emplois et l'embauche de tous les CDD, intérimaires, contrats pro et d'apprentissage en fin de 
formation 	 
- La levée des sanctions pour tou·te·s les militant·e·s dans le cadre de leur activité syndicale  
 
 
Soyez assuré, Monsieur le Président, de notre parfaite considération.  

 

Laurent Pisani 
Secrétaire fédéral 

                                                                                            	  


